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L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE VINGT-SEPT JANVIER 

A la requête du : 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital social de 
1 331 400718,80 €, dont le siège social est 19 Rue des Capucines 75001 
PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous 
le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de son Représentant 
Légal en exercice y domicilié es- qualité. 

Ayant pour Avocat Maître François DRUJON D'ASTROS, Avocat Associé au 
Barreau d'AIX EN PROVENCE, demeurant dite Ville Les Patios de Forbin 
9 Bis, place John Rewald. 

En vertu: 

- d'un acte reçu par Maître Raoul DOUCIERE, Notaire à PEYROLLES en date 
du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX contenant vente à titre de 
licitation faisant cession de l'indivision, et prêts consentis par le CREDIT 
FONCIER DE FRANCE à xxx, de nationalité française, demeurant et 
domiciliée à 13860 PEYROLLES EN PROVENCE 13 Boulevard de la Ferrage,

- des Articles R322-1 et R 322-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 
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Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de xxx, 

Je, Maître Laurent SCHELOUCH, Huissier de Justice Associé au sein de la 
S.E.L.A.R.L. LEX JURIS, Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice près le 
Tribunal d'Instance de MARTIGUES, en résidence à BERRE L'ETANG, y 
demeurant 394 Avenue Lazare Ponticelli et des Poilus de la Guerre 14-18 
(13130), 

Suite à un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 
Janvier 2016 et xxx m'autorisant à effectuer le Procès-Verbal de Descriptif 
prévu par la Loi dès avant l'expiration du délai de 8 jours à compter de la date 
de la délivrance du commandement ; 
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Ce1iifie m'être rendu ce jour VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE 

SEIZE, accompagné de Monsieur xxx du Cabinet GENERAL SERVI CES 
CONTROLES, à 13860 PEYROLLES EN PROVENCE 13 Boulevard de la 

Ferrage, au-devant du bien immobilier appartenant à xxx et objet de la présente 
procédure de saisie immobilière. 

Là étant, j'ai procédé comme ci-après à mes opérations descriptives 

Le bien dont s'agit est cadastré Lieudit Sainte Anne Section AM N° 115 pour 
97a et 69ca et Lieudit Boulevard de la Ferrage Section AN N°66 pour 7a et 
57ca. 

La saisie porte sur deux Lots : 

1 °/ Lot N°36 

Il s'agit d'un APPARTEMENT de type 4, et non de type 5 comme indiqué sur le 
commandement aux fins de saisie immobilière, situé au 1er Etage avec escalier 
d'accès, outre une petite terrasse. 

De manière plus précise, il peut être décrit comme suit : 

HALL D'ENTREE 

- sol revêtement de carreaux de grès vernissés,
- plinthes idem,
- peinture crépie sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- présence d'une trappe conduisant aux combles.

DEGAGEMENT desservant les autres pièces de l'appartement: 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans le HALL D'ENTREE,
- plinthes idem,
- revêtement de peinture crépie sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- présence d'un PLACARD aménagé avec des étagères,
- au-dessus de ce PLACARD, présence d'un appareil de climatisation

réversible de marque CARRERA.

SALLE DE SEJOUR 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces
précédemment décrites,

- plinthes idem,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,



- présente de solives apparentes,
- cette PIECE reçoit le jour par 2 fenêtres double battants exposition Sud,

en PVC, avec double vitrage et assorties de volets en bois,
- présence enfin d'un convecteur électrique dans cette pièce.

CUISINE 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces
précédemment décrites,

- revêtement de carreaux de grès aux ¾ des parois murales,
- peinture en partie haute des murs ainsi qu'au plafond,
- cette CUISINE est aménagée avec des éléments de rangement rustiques

façon chêne en partie inférieure,
- plan de travail carrelé,
- présence également d'un évier incorporé en résine comprenant 2 bacs

récepteurs et un égouttoir. Distribution d'eau courante chaude et froide
par mitigeur, l'eau chaude étant assurée par un cumulus se trouvant à

l'intérieur de la LOGGIA attenant à la CUISINE dont il sera fait état ci

après,
- la CUISINE est également aménagée avec une plaque de cuisson 4 feux

gaz de marque ARTHUR MARTIN au-dessus de laquelle se trouve une
hotte électrique aspirante,
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- la CUISINE reçoit le jour par une fenêtre double battants en bois
exposition Nord, assortie de volets en bois,

- présence enfin dans cette CUISINE d'une bouche d'aération VMC.

Attenant à la CUISINE se trouve donc une 

LOGGIA: 

- à l'intérieur de laquelle se trouve le cumulus d'eau chaude dont il a été
fait état ci-dessus, ainsi que la boîte à fusibles,

- présence également du compteur d'eau,
- cette LOGGIA présente les mêmes caractéristiques que la CUISINE en ce

qui concerne les prestations du sol au plafond,
- elle reçoit également le jour par un fenestron barreaudé à l'extérieur.

SALLE DE BAINS 

- sol revêtement de carreaux rosés vernissés,
- plinthes en faïence,
- carreaux de faïence aux ¾ des parois murales,
- peinture en partie haute des murs ainsi qu'au plafond,



- cette SALLE DE BAINS est équipée d'une baignoire carrelée et
encastrée ainsi que d'une vasque incorporée dans un plan décoratif avec

éléments de rangement en partie inférieure,
- présence d'une armoire laquée attenante et d'un miroir avec spots

incorporés et étagères,
- j'ai constaté également la présence dans cette SALLE DE BAINS d'une

cuvette à l'anglaise avec double battants et chasse dorsale,
- la SALLE DE BAINS est équipée d'un convecteur électrique et reçoit le

jour par un fenestron exposition Nord assorti de volets en partie
inférieure.

- Distribution d'eau courante chaude et froide à chacun des appareils par

mitigeur, l'eau chaude étant assurée par le cumulus dont il a été fait état

ci-dessus.
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PREMIERE CHAMBRE A COUCHER située à gauche du DEGAGEMENT: 

- sol revêtement de carreaux vernissés,
- plinthes en grès et en bois,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- présence de 2 solives apparentes,
- cette CHAMBRE reçoit le jour par une fenêtre double battants en PVC

avec double vitrage exposée au Sud assortie de volets en bois et est

équipée d'un convecteur électrique.

SECONDE CHAMBRE située à droite du DEGAGEMENT : 

- celle-ci présente les mêmes caractéristiques que la précédente en ce qui

concerne les prestations de sol,
- plinthes idem,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- cette CHAMBRE est également équipée d'un renfoncement à usage de

PLACARD ainsi que d'un PLACARD indépendant avec portes

coulissantes. Ce PLACARD est agencé avec penderie et étagères,
- un convecteur électrique dans cette pièce qui reçoit le jour par une fenêtre

en bois double battants assortie de volets en bois et exposée au Nord.

DERNIERE CHAMBRE A COUCHER située à l'extrémité du 
DEGAGEMENT: 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces
précédemment décrites,

- plinthes idem,
- revêtement de peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,



- la pièce est équipée d'un convecteur électrique et reçoit le jour par une
fenêtre double battants en PVC avec double vitrage assortie de volets en
bois et exposée au Sud.
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Au-devant de la porte d'accès à l'appartement, en haut de l'escalier permettant 

d'y accéder, se trouve une petite terrasse indépendante avec jouissance privative. 
L'accès s'effectue par un portillon en bois. 

Outre les 216/10.000èmes des parties communes générales. 

A ce jour, l'appartement objet de la présente procédure est libre de toute 
occupation. 

2°/ Lot N°34 

Il s'agit d'un CELLIER sis au Rez-de-Chaussée, à gauche de l'entrée N°13. 

- sol recouvert d'une chape de ciment,
- murs et plafond, lequel est mansardé, bruts,
- à l'intérieur se trouvent le compteur d'électricité ainsi que le compteur

technique comportant le disjoncteur.

Outre les 4/1 0.000èmes des parties communes générales. 

Le logement a une surface habitable de 74,16 m2 suivant rapport établi par le 
Cabinet GENERAL SERVICES CONTROLES annexé au présent Procès

Verbal Descriptif. 

D'après les renseignements que j'ai pu obtenir, la construction du bâtiment date 

des années 1940. Il n'y a donc pas de permis de construire. 

Le Syndic de Copropriété est le Cabinet CITY A IMMOBILIER à AIX EN 

PROVENCE. 

Tels que lesdits biens existent, s'étendent, se poursuivent, et comportent avec 
toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, droits et facultés quelconques 

y attachés, sans aucune exception ni réserve. 

J'ai pris QUATORZE clichés photographiques ci-après annexés. 
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